
 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

2 NOVEMBRE 2020 - 20 H 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

1. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 

2. Dépôt des états comparatifs du trésorier 
Situation financière au 30 septembre 2020 

 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance générale 5 octobre 2020 
 

4. Approbation des comptes – Octobre 2020 
 

 

RÈGLEMENTS 
  

5. Avis de motion – Règlement 708-3 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 
afin de réviser certaines normes applicables pour la planification de voies de circulation 

 
6. Adoption – Premier projet de règlement 708-3 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 708 afin de réviser certaines normes applicables pour la planification de voies 
de circulation 
 

7. Avis de motion – Règlement 848-3 modifiant le règlement sur les Plans d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 848 afin de préciser certains critères et objectifs 
relatifs aux percées visuelles applicables au secteur « fluvial » 
 

8. Adoption – Premier projet de règlement 848-3 modifiant le règlement sur les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 848 afin de préciser certains 
critères et objectifs relatifs aux percées visuelles applicables au secteur « fluvial » 

 
9. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 850-1 modifiant le 

règlement relatif aux dérogations mineures numéro 850 afin de retirer une condition 
d’octroi d’une dérogation mineure 

 
10. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 925 modifiant divers 

règlements d’emprunts afin de substituer à la taxation spéciale au général selon la 
valeur une taxation spéciale selon les taux variés 
 

11. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 926 décrétant la 
reconstruction et la mise en valeur de la Maison Hébert-Jodoin et décrétant à cette fin 
une dépense et un emprunt ne dépassant pas 1 400 000 $ pour en acquitter le coût 

 
12. Adoption – Règlement 534-83 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 

de modifier les espaces de stationnement de nuit hors-rue accessibles lors des 
opérations de déneigement 

 
13. Adoption – Règlement 908-1 modifiant le règlement 908 décrétant des travaux de 

construction d’une rue pour le centre multifonctionnel et le réaménagement du 
boulevard René-Gaultier entre les rues Bissonnette et de l’Aqueduc afin d’ajouter des 
branchements de services, augmenter la dépense de 145 000 $ et diminuer l’emprunt 
de 85 000 $ 
 

14. Adoption – Règlement 922 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures 
de tronçons des rues Guèvremont et Saint-André (Phase II) et décrétant à cette fin des 
dépenses et un emprunt n’excédant pas 2 400 000 $ pour en acquitter le coût 
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15. Adoption – Règlement 923 décrétant des travaux de resurfaçage avec réhabilitation 
des conduites d’eau potable des rues Beaucourt et Doucet et décrétant à cette fin 
des dépenses et un emprunt n’excédant pas 2 230 000 $ pour en acquitter le coût 
 

16. Adoption – Règlement 924 décrétant des travaux de resurfaçage du chemin du Pays-
Brûlé et l’élargissement de ses accotements et décrétant à cette fin une dépense de 
720 000 $ pour en acquitter le coût 

 
17. Règlement numéro 921 

Revitalisation du centre-ville 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

18. Adoption premier projet – PPCMOI 2020-100 
Permettre un usage de fabrication de produits de pâtisserie 
1635, boulevard Lionel-Boulet (Point G) 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-096 
Permettre la construction d’un perron 
29, rue Massue 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-097 
Permettre l’aménagement d’une aire de stationnement 
1627, route 132 (Place 132) 

 
21. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-089 

Réduction d’une marge arrière pour un bâtiment principal 
139, rue du Froment 
 

22. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-101 
Réduction de la superficie d’un terrain 
1734, route Marie-Victorin 
 

23. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-098 
Régulariser une marge arrière pour un bâtiment principal 
2803A, chemin des Sucreries 

 
24. Demande d’usage conditionnel no 2019-110 

Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
2075, boul. René-Gaultier 
 

 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

25. Services professionnels – Reconstruction de tronçons des rues Guèvremont et Saint-
André (Phase 2) 
 

26. Gestion de la liste électorale et de tables d'accueil informatisées 
 

27. Modification contractuelle # 4 – Services professionnels Skate Plaza – Englobe  
 

28. Modification contractuelle – Construction du Skate Plaza – Construction Bugère inc. 
 

29. Mandat de services professionnels – Architecture et gestion de projet – Reconstruction 
de la Maison Hébert-Jodoin 

 
30. Achat d’afficheurs de vitesse 

 
31. Acquisition d'un monte-charge et d'un gyrophare 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
32. Acte de vente – Lots 406-2 et 407-2 

Autorisation de signature 
 

33. Acte de vente – Lots 209-2 et 1136 
Autorisation de signature 

 
34. Promesse de vente – Lexia développement inc. 

Autorisation de signature 
 

35. Promesse d’achat – Société immobilière 2081-2083 Marie-Victorin inc. 
Autorisation de signature 
 

36. Proposition d’entente et promesse d’achat d’immeuble – Location Thomas inc. 
Autorisation de signature 
 

37. Addenda à la convention de bail du 5 octobre 2020 – Cogir BC2 Varennes société en 
commandite 
Autorisation de signature 
 

38. Entente de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 
Québec relativement à l’achat en commun d’assurances protection de la réputation et 
de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurance responsabilité pénale 
en matière de santé et sécurité (C-21) 
Autorisation de signature 

 
39. Demande de subvention programme de la TECQ 

 
40. Demande de transferts budgétaires pour octobre 2020 

 
41. Programme d’aide financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité 
 

42. Demande au ministère des Transports 
Panneau de signalisation sur la route 132 près de la rue D’Youville 

 
43. Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers intervenants 

au Québec 
 

44. Remise Prix du concours « Mérite architectural » 
Édition 2020 
 

45. Noeudvembre de PROCURE – Journée de sensibilisation au cancer de la prostate 
 

46. Mouvement du personnel 
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 

 

 

LEVÉE MG/mc 


